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De plus en plus de petits villages misent sur la vidéo-protection.
Dans les Alpes-Maritimes, 10 municipalités de moins de 1.000
habitants ont déjà sauté le pas... Pour les autres ça ne pourrait être
qu'une question de temps.

En terme de vidéo-surveillance les Alpes-Maritimes ont toujours été à la pointe.
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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 Si les premières caméras
sont apparuesPOURQUOI
en région CES
parisienne,
les communes
du

département comptent parmi les plus "regardées" de France avec Nice, Cannes et Antibes.
Mais il n’y a pas que du côté des grandes villes qu’on met en place ces dispositifs. Les
petites communes de moins de 1.000 habitants en font également l'acquisition. Grâce aux
aides en tous genres notamment.

Toudon

 Photo VR

326 HABITANTS ET 4 CAMÉRAS,
BIENVENUE À TOUDON
Situé à une heure de route sinueuse de Nice, Toudon, petit village de la vallée de l'Estéron
comptait 326 âmes au dernier recensement de 2014.
Depuis un an, la ville a fait installer quatre caméras de surveillance. Faites le calcul: une
pour 82 habitants alors que Nice en compte une pour 272 riverains.
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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 Dans le village, tout le
monde
à son avis.
Sur un bout
routeVILLAGES
aménagée
en terrain deDE CAMÉRAS DE SURVEI

boule, ils sont six à jouer en discutant des sujets de la ville. Gérard Alziari y est favorable,
depuis longtemps.
"Avant, il y avait des crottes de chiens sur la rue, des rétroviseurs de voitures cassés, depuis
un an, nous n’avons quasiment plus rien," plaide-t-il.
A côté de lui, un opposant, critique lui la mesure, "un investissement qui aurait pu se faire
sur un autre projet".
L'équipement a pourtant vu le jour grâce à l'aide de Dominique Estrosi-Sassonne et sa
réserve parlementaire. 7.396 euros ont été oﬀerts par la sénatrice à la commune .

 Photo VR

L’homme derrière le projet s’appelle Jean-Louis Puccetti, maire de Toudon depuis 2014.
Aujourd’hui retraité, il a travaillé dans l’installation de ces dispositifs pendant plusieurs
années. Il met désormais ses connaissances au service de la ville.
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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 Son bureau donne directement
sur un écran
où lesCES
4 caméras
diﬀusentS'ÉQUIPENT-ILS
en direct. "Je ne

regarde jamais, assure-t-il, mais si on m’appelle pour me prévenir qu’il se passe quelque
chose je peux regarder", prévient-il.
"Il y avait une impunité dans le village, les gens laissaient leur chien sortir faire leurs besoins
n'importe où. Aujourd’hui je peux aller les voir avec la vidéo en leur disant ‘tiens c’est ton
chien ça’, et je leur explique que l’amende peut monter à 1.000 euros. Et bien, en presque un
an, on voit clairement la di érence".

Jean-Louis Puccetti

 Photo VR

TAGS, BRUITS ET INTRUSIONS
ALCOOLISÉES
Dans une autre vallée, près de Valberg, la mairie de Guillaume pense elle aussi que les
caméras régleront les problèmes auxquels le village est confronté. Il y a deux ans, la
commune s’est lancée dans un projet de vidéo-protection. Le but: lutter contre les
incivilités et les dégradations.
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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 "L’été, des jeunes se baladent
et peuventPOURQUOI
faire des tags.
Ils gênent
les riverains
en faisantDEduCAMÉRAS DE SURVEI

bruit. Nous avons eu aussi quelques intrusions alcoolisées dans la piscine", relate François
de Freitas, secrétaire général de la mairie.
Le village espérait un financement pour une mise en place fin 2016, ça n’a pas été possible.
Il faudra attendre fin 2017.
Le projet devait coûter 21.600 euros, il n’en coûtera que 3.000 ou 4.000 avec les aides de la
région et du département dont le fameux FIPD (fonds interministériel de prévention de la
délinquance) qui permet à chaque commune d’obtenir une aide importante pour
l’installation de caméras.
Pour la mairie, l’eﬀet sera avant tout dissuasif et comme à Toudon les images ne sont pas
visionnées en direct. "Pour une commune comme la nôtre on ne peut pas se le permettre",
explique François de Freitas. Nous sommes deux à avoir été assermentés en préfecture pour
les visionner."

DANS LE BUNKER D’ALTEC
Tous ces dispositifs font le bonheur des professionnels du secteur. Parmi eux, Altec, une
société azuréenne spécialisée dans la sécurité depuis 18 ans.
En plus de Toudon, elle récupère les images de 10 autres communes situées dans l’arrièrepays. Le centre opérationnel se trouve dans la zone industrielle de Saint-André-de-laRoche.
L’entreprise qui emploie 19 personnes reçoit toutes les images dans un PC sécurité aux
allures de bunker.

VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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Le mur d'écrans d'Altec

 Photo VR

Il faut descendre deux sous-sols, passer deux portes blindées pour y accéder. A l’intérieur
de la pièce, un mur d’images qui diﬀuse en direct les retours des caméras que gère
l'entreprise. Il ne s'agit pas des images des communes, mais celles de privés. Altec a passé
des contrats avec la RATP à Paris, des parfumeries, des entreprises de BTP...
"Le dispositif que vous voyez est le même que celui d’une grande ville." Eric Martin, le
gérant, nous explique le fonctionnement. "Quand une infraction est constatée dans une
petite commune, la gendarmerie nous envoie une réquisition, par exemple, les images de
telle rue de 2 heures à 3 heures du matin. Nous visionnons les bandes, regardons quand il se
passe quelque chose et nous leur envoyons."
Un collaboration qui fait le bonheur de la gendarmerie selon lui. "Les petites communes
ont autant de problèmes que les grandes. Les forces de l'ordre sont ravies de nos
interventions. Avant on partait du principe que la délinquance était en ville puis on s’est
rendu compte que ce n’était pas vrai, c’est parfois plus simple pour des trafics de s’organiser
dans les petits villages pas très surveillés."

VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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Le centre-ville de Toudon

 Photo VR

1.200 CAMÉRAS POUR 61 COMMUNES
Mais quelle est l’eﬀicacité de ce dispositif? Pour la gendarmerie, elle est indéniable.
"Nous n’avons aucun chi re précis depuis que les caméras sont mises en place mais nos
collègues sur le terrain ont observé une augmentation des élucidations", explique le
Maréchal des logis-Chef, John Baque, l’un des deux référents Sureté du département. Il est
l’interlocuteur des maires lorsqu’ils veulent équiper leur commune d’un moyen de
vidéoprotection.
"On conseille les édiles sur l’emplacement, le nombre d’équipements… Parfois, ils ont
tendance à vouloir implanter trop de caméras, alors nous leur proposons de revoir leur plan
à la baisse. Ensuite, leur demande est validée en préfecture, s'ils ont suivi les
recommandations."
Aujourd’hui, il y a 1.200 caméras dans 61 communes en zone gendarmerie. Parmi elles, de
nombreuses comptent moins de 1.000 habitants: Les Ferres, Ascros…
VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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 "L’idée est surtout d’éviter
les petites nuisances,
mais
a aussi
construit
un maillage dans

l'arrière-pays qui permet de suivre les routes que pourraient emprunter les cambrioleurs."

RESPECTER LA VIE PRIVÉE
Reste l'éternel débat concernant la vie privée.
Comme à Toudon, la vidéo-protection garde des détracteurs, même s'ils sont de moins en
moins nombreux d'après John Baque. "En 2007, 72% des gens étaient opposés à la vidéosurveillance, aujourd'hui le rapport s'est complètement retourné" se félicite-t-il.
"C'est normal d'avoir peur à cause des caméras, mais nous respectons les lois et nous ne
faisons pas comme en Grande-Bretagne où tout le monde peut avoir une caméra devant sa
porte. En France, seul les voies publiques peuvent être filmées et toutes les propriétés privées
sont floutées, même lorsque nos caméras bougent."

TOUTES LES COMMUNES DE MOINS DE
1.000 HABITANTS ÉQUIPÉES DE CAMÉRAS

VOUS INTÉRESSEZ-VOUS À... ?
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